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Chères Oloronaises, Chers Oloronais,
Chers parents, cher-e-s élèves,

L’école est au cœur de la vie sociale. Lieu d’apprentissages, de transmissions, 
d’éducation, elle inscrit durablement en chacun-e de nous des savoirs, 
des savoir-faire, des savoir-être, fondés sur le socle commun  des valeurs 
de la citoyenneté : respect dû à chacun-e, liberté de pensée dans le cadre 
de la laïcité, égalité, notamment de genres, mixité sociale, relations et 
solidarité intergénérationnelles, respect des éco-systèmes naturels pour un 
développement durable.

C’est pourquoi, en cette 3ème rentrée de mandature, nous poursuivons avec 
conviction et détermination notre action en faveur des écoles oloronaises.
Il s’agit toujours et d’abord de chercher à améliorer le cadre de vie scolaire, de 
l’adapter rapidement aux évolutions réglementaires (notamment sanitaires) 
et de politique générale de la  scolarité.  Ainsi, l’offre des activités périscolaires, 
centrée autour de l’aide aux leçons, est enrichie d’une animation linguistique 
espagnole pour nos maternelles, anglaise pour les élèves de CP et de CE1, de 
bien d’autres activités, sportives, environnementales et ludiques pour tou-te-s.
Complémentairement, il s’agit aussi de défendre le service public d’Education 
Nationale sur  notre territoire, particulièrement les postes d‘enseignant-e-s, 
auxquel-le-s incombe la mission principale..

Pour sa part, la commune dispose d’un personnel, qualifié, continument 
formé, et pleinement mobilisé au service de l’épanouissement des enfants des 
écoles publiques. Ainsi, chaque jour, les élèves bénéficient de la bienveillance 
et de l’engagement professionnel des agent-e-s d’entretien, d’animation, de 
restauration et d’éducation maternelle. Ces denier-e-s exercent et développent 
leurs compétences en collaboration  étroite avec les enseignant-e-s, en 
dialogue attentif permanent avec les parents.
La vie scolaire est bien sûr également tributaire de la qualité de son 
organisation, de son cadre matériel. C’est le service Education qui y veille 
quotidiennement, en relation continue avec les référentes des écoles. Il est 
ainsi prompt à ajuster en temps réel, les moyens dont  chacune a besoin. Sur le 
plan matériel, hormis l’entretien, des travaux ont lieu régulièrement. (cf p. 5)

L’ensemble de ces atouts scolaires oloronais est reconnu par l’Education 
Nationale. Celle-ci a sollicité notre  commune, en partenariat avec la 
CCHB, pour co-animer le Territoire Educatif Rural. Conformément au Plan 
académique porté par la Rectrice de Nouvelle Aquitaine, il vise à « renforcer 
les résultats des élèves et soutenir leur ambition scolaire », à « développer les 
partenariats éducatifs pour la prise en charge de tou-te-s élèves », à développer 
les « actions sportives, artistiques et culturelles », pour le bon développement 
de la citoyenneté contemporaine. Gageons alors que l’Education Nationale, 
saura, à Oloron Sainte-Marie comme ailleurs,  installer tous les personnels 
nécessaires à la concrétisation des axes de travail de son nouveau ministre, 
M. Pap NDIAYE : d’abord « la lutte contre les inégalités sociales », celle « pour le 
bien-être des élèves », avec des professeur-e-s des écoles, des accompagnant-
e-s d’élèves en situation de handicaps, des psychologues…

Nous souhaitons à tou-te-s les élèves des écoles de la commune et à leurs 
parents, une très bonne année d’apprentissages scolaires, sociaux, citoyens, 
riche d’expériences et de progrès.

Bernard Uthurry
Maire d'Oloron Sainte-Marie
Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

Sami Bouri
Adjoint en charge des écoles 

et des jeunesses
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     » votre contact toute l’année
La Direction Vie de la Cité regroupe les services éducation, jeunesses, 
sports, culture, patrimoine et vie associative.
Au sein de cette direction, le service ÉDUCATION est votre interlocuteur 
pour toutes les démarches liées aux temps scolaires et périscolaires (avant 
et aprés la classe). Il vous renseigne aussi sur les possibilités d’accueil de 
vos enfants sur les temps extrascolaires (en dehors des jours de classe), du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

S’inscrire à l’école 
L’inscription à l’école peut se faire tout au long de l’année, nous vous 
conseillons de le faire le plus tôt possible.
L’affectation dans une école dépend de votre domiciliation.

Adressez-vous au Guichet Unique et préparez les pièces suivantes : 
◊ Le livret de famille ou acte de naissance 
◊ Justificatif de domicile
◊ Carnet de santé (vaccination obligatoire)
Un certificat d’inscription vous est remis, vous pouvez ainsi prendre rendez-
vous auprès de la directrice/eur de l’école pour une admission définitive de 
votre enfant.

La Direction Vie de la cité...

Responsable du Service
Sébastien Allongue
Tél : 05 59 39 32 73
s-allongue@oloron-ste-marie.fr

Assistante du Service
Julie Servat
Tél : 05 59 39 32 73
education@oloron-ste-marie.fr

Contacts utiles Service Éducation

Etre parent d’élève 
Les représentant.e.s de parents d’élèves
Les parents d’élèves sont pleinement associés à la vie de l’école notamment par 
le biais de leurs représentant.e.s, particulièrement au conseil d’école dont ils 
sont membres à part entière avec voix délibérative. Le conseil d'école se réunit 
au moins une fois par trimestre. Il vote le règlement intérieur de l'école, et donne 
avis et suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 
intéressant la vie de l'école. 

Les associations de Parents d’élèves
Chaque école possède une association de parents d’élèves, organisant des 
manifestations ou actions, afin d’entretenir les liens entre parents, élèves, 
enseignant.e.s et personnels de l’école. L’association des parents est un acteur 
majeur de la vie scolaire. En être membre, mieux, s’y engager, c’est concrétiser la  
notion de communauté éducative, socle de la réussite scolaire. Renseignez-vous 
auprès des enseignant-e-s, des personnels de la commune.

L’accompagnement des activités extérieures
Lorsqu’une activité est organisée par l’enseignant.e en dehors de la classe, a 
fortiori, à l’extérieur de l’école, il est requis la présence de parents pour assurer un 
encadrement de sécurité, réglementé. Aussi, n’hésitez à préciser vos éventuelles 
disponibilités auprès de l’enseignant.e de la classe de votre enfant. Cette 
condition est impérative concernant les activités sportives…

Agréments pour les activités sportives
Les agréments scolaires sont ouverts à tou.te.s les bénévoles, pas seulement aux 
parents d’élèves. Une compétence de base dans l’activité est requise. L’agrément 
est valable 5 ans. Sportif.ve.s, jeunes retraité.e.s : osez vous lancer ! 

Inscription auprès de la directrice de l’école de votre choix ou fiche agrément sur 
webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/
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L’éducation, notre  priorité
 
Des personnels qualifiés au service éducatif des enfants  : ATSEM, 
Adjoint.e.s d’animation et Adjoint.e.s techniques, soit 36 agent.e.s 
permanent.e.s sur les écoles.

» Des équipes dynamiques, compétentes, formées et disponibles dans 
chacune des écoles pilotées par des Référentes. Celles-ci assurent aussi une 
relation fonctionnelle entre tous les protagonistes (enfants, parents, directeur.
rice.s, professeur.e.s des écoles, agents du service et Mairie), coordonnent la 
mise en place des activités de Temps de Loisirs et de l’aide aux leçons, gèrent 
la partie administrative de leur école de référence (pointage garderie et cantine, 
suivi travaux et matériel, rédaction compte rendu  réunions de coordination)

Des écoles valorisées, en constante modernisation

L’école doit offrir un cadre de travail fonctionnel, confortable, sécurisant 
et moderne, pour l’éducation des enfants, le travail des enseignant.e.s, des 
personnels de la commune.
La Ville, propriétaire des bâtiments, leur consacre chaque année 50  000 € 
d’entretien courant et de petits travaux (réparations, peintures, etc.). 
En plus de cette somme, deux gros chantiers ont été réalisés pendant l’été :
* isolation par l’extérieur, changement de tous les grillages, sécurisation du 
portail accès de la garderie à l’école de Navarrot  : 201 863.40 € TTC
* remplacement de toutes les menuiseries à l’école maternelle de St Cricq : 
137 935.90 € TTC

Les écoles disposent d’équipements numériques, rénovés dans le cadre du 
Plan du Socle Numérique Educatif  : ordinateurs,  tableaux numériques (VPI), 
vidéo-projecteurs, trois valises pédagogiques (équipées de 6 ordinateurs 
portables chacune), imprimantes nouvelle génération.
Un budget annuel est dédié à la modernisation de notre parc informatique. Un 
informaticien, agent de la ville, est mis à disposition des écoles.
Enfin, la Ville renouvelle en permanence le matériel pédagogique sportif et 
culturel : vélos, draisiennes, ballons, raquettes, jeux de sociétés, imagiers…

Les autres ressources
• Des aides sociales pour la cantine, la garderie et les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement par l’intermédiaire de notre Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) // oloron-ste-marie.fr/solidarité/enfance-famille
• Fournitures scolaires pour chaque école
• Participation aux sorties culturelles et sportives, et aux voyages scolaires
• Sécurité PPMS et Pharmacies
• Prise en charge des transports collectifs
• Prise en charge d’une entrée à un spectacle vivant organisé par l’espace Jéliote 
pour chaque élève scolarisé dans une école publique
• Mise à disposition d’une agente d’animation pour l’accompagnement en 
maternelle bilingue occitane

La Direction Vie de la cité...
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Le temps périscolaire
» La garderie
Les garderies du matin (7h30 à 8h20) et du 
soir (17h à 18h30) sont payantes :  

0.35 € / ½ heure (tarif pour les oloronais) 

0.40 €/ ½ heure (tarif pour les extérieurs)

La garderie de 16h15 à 17h est gratuite

Le tarif est dégressif si vous avez plusieurs enfants. Un forfait à 12.65 € se 
met en place si votre enfant fréquente régulièrement la garderie (facturation 
trimestrielle).

Des aides sociales existent pour le paiement de la garderie par l’intermédiaire 
de notre Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

Renseignement : www. oloron-ste-marie/solidarité/enfance-famille

Facturation
La facture est transmise par courrier à chaque famille à 
trimestre échu. Le règlement doit être effectué avant le 15 du 
mois qui suit, auprès du service Éducation : 

◊ Par chèque, à l’ordre du Trésor Public
◊ Par espèces
◊ Paiement en ligne : 
RDV sur « mes démarches en ligne » www.oloron-ste-marie.fr

Le paiement est exigé au-delà de 3 unités de présence. 
Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil municipal. 
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» Temps d’activités de loisirs » Aide aux leçons

• LES TEMPS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS (TAL)
À travers les TAL et la mise en place d’un projet éducatif de territoire réalisé 
en concertation avec l’Inspection de l’Education Nationale, la Délégation 
régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la CAF,  la 
Direction Départementale Emploi Travail Solidarités, la commune d’Oloron 
Sainte-Marie poursuit plusieurs objectifs :

◊ Favoriser le « bien-être » et la santé des enfants, notamment leurs rythmes 
biologiques
◊ Développer chez les enfants le « vivre ensemble » et la citoyenneté
◊ Proposer des initiations et des apprentissages ludiques, sportifs, culturels  et 
scientifiques

• AIDE AUX LEÇONS

Ce service a pour objectif d’accompagner les enfants du CP au CM2 dans la 
réalisation de leur travail personnel demandé par l’enseignant.e. Les adjoint.e.s 
d’animation accompagnent les enfants dans un climat serein et individualisé 
sur le temps de la garderie. Ce travail vient compléter les responsabilités des 
parents en matière éducative en ne substituant pas.

• LES ANIMATIONS LINGUISTIQUES

Est proposée à l’ensemble des enfants en maternelle, une animation 
hebdomadaire en langue espagnole, activité réalisée par une prestataire 
diplômée ; de même en CP et CE1 en langue anglaise.

• LES OPPORTUNITÉS 

DU TERRITOIRE ÉDUCATIF RURAL

Le partenariat développé avec l’Education Nationale dans le cadre du TER a 
pour grands objectifs de :

• Renforcer les résultats des élèves à chaque niveau de la scolarité et soutenir 
l'ambition scolaire 
• Renforcer les alliances éducatives dans la prise en charge de tous les élèves
• Développer une offre sportive, artistique et culturelle qui garantisse l'ouverture

Dans ce cadre, nous développons les actions suivantes :

• Petit déjeuner à l’école  : une expérimentation réussie à l’école Navarrot, du 
16 mai au 7 juillet dernier, où une dizaine d’enfants par jour ont participé à ce 
moment privilégié. 245 petits déjeuners servis par nos agentes communales ; au 
menu, du frais, du bio, du local !

Nous préparons également :

• Lire et faire lire
• Favoriser le lien écoles-familles : café parents ;  « gens du voyage » ; ...

Le Règlement Intérieur des temps périscolaires est remis lors de la rentrée 
scolaire, un coupon est à retourner auprès de la référente de l’école. 
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La restauration scolaire

Plusieurs menus à thème 
sont préparés chaque année.

La Communauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB) adhère au Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) Restauration du Haut-Béarn qui assure la fabrication des 
repas.

Le prix du repas pour les écoles du territoire du Haut-Béarn est de 3.40€.
Dans le cas où 3 enfants d’une même famille déjeunent à la cantine, un tarif 
préférentiel de 2.50 € s’applique au 3ème enfant.

Des aides sociales existent pour le paiement de la cantine par l’intermédiaire de 
notre Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) // renseignement : oloron-ste-
marie.fr/solidarité/enfance-famille

Nouveauté : espace famille
 
La Communauté de Communes du Haut-Béarn ouvre pour la rentrée 2022-2023 
un nouvel outil en ligne à destination des familles dont les enfants mangent 
dans les cantines scolaires desservies par le Service Restauration collective du 
Haut-Béarn.
L'Espace famille permettra aux parents de gérer efficacement les réservations 
des repas de la cantine depuis leur espace personnel, accessible d’un simple 
clic, 7j/7 et 24h/24, depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur.

Pour toute information, rendez-vous sur le site internet de la CCHB :
 www.hautbearn.fr // rubrique «Grandir».

Les menus
Les menus sont élaborés en collaboration avec la diététicienne et le responsable 
de production de la cuisine centrale du GIP Restauration du Haut-Béarn et ils 
privilégient les circuits courts, la saisonnalité et le « fait maison » par les agent.e.s 
du service. Les menus sont proposés sous réserve de modification de dernière 
minute due à un impondérable et sont soumis aux contraintes de production 
des fournisseurs, agriculteurs locaux. 

Ils peuvent être amenés à évoluer au gré des préconisations des représentant.e.s 
de la « charte de qualité ». 
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Un protocole sanitaire toujours actif…

» 1. Un entretien des classes et sanitaires tous les jours avec les 
mêmes méthodes de désinfections

»        2.  Un lavage des mains obligatoire pour les enfants à leur arrivée 
à l’école, avant/après les temps de récréation, avant/ après la cantine, 
et avant la sortie de l’école, tout en privilégiant l’usage du savon par 
rapport au gel hydro-alcoolique quand c’est possible »     

» 3. Un nouveau protocole de base identifié…

… Le nouveau protocole en vigueur, en date du 18 juillet 2022, prévoit un socle 
et 3 niveaux de mesures qui seront appliqués en fonction de la situation 
épidémique du pays :

• niveau 1 (vert) 
• niveau 2 (orange) 
• niveau 3 (rouge)

Vous trouverez le contenu des différents niveaux ici : https://www.education.
gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184 
Nous sommes bien sûr à disposition pour apporter éclaircissements t 
précisions.

Le niveau appliqué au moment du retour en classe le 1er septembre sera décidé 
à la fin du mois d'août, selon la situation sanitaire.

Le niveau socle correspond à une situation normale  : les cours ont lieu en 
présentiel, aussi bien à l'école, qu'au collège ou au lycée, sans restriction sur 
les activités physiques et sportives.

Le port du masque en milieu scolaire évolue. À partir du mois de septembre, 
on observera un alignement de l'école avec la population générale. Le port du 
masque n'est ainsi inscrit dans aucun des niveaux d'alerte ni des seuils de 
vigilance : il ne pourra être réimposé que sur ordre des autorités sanitaires 
à échelon national. Il n'y a pas de règle spécifique en milieu scolaire, plus 
de politique spécifique de tests à l'école, ni de dispositif de contact tracing 
spécifique en milieu scolaire », précise le ministère de l'Éducation nationale.

Si les élèves positifs à la Covid-19 seront toujours tenus de s'isoler (selon les 
règles sanitaires en vigueur), il n'y aura pas d'isolement prévu pour les cas 
contacts, ni d'obligation de test. Ainsi, pas de contact tracing spécifique en 
milieu scolaire ni de campagnes de tests salivaires pour cette rentrée des 
classes.

 

À noter : un délai de 10 jours est instauré entre l'annonce d'un protocole et sa date de mise 
en œuvre au sein des établissements, un facteur qui devrait faciliter la mise en place des 
règles suivant le niveau de protocole annoncé. Le passage d'un niveau à un autre sera 
décidé par les autorités nationales et pourra concerner tout ou partie du territoire.
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Des professionnel-le-s au service de l’éducation de tous 
les enfants
Même si la très grande majorité scolarise ses enfants à l’école publique, 
il arrive que de futurs parents, ou parents de tout-petits, se demandent 
pourquoi choisir l’école publique. Dans ce guide,  la municipalité souhaite 
valoriser les écoles publiques, leur haute qualité professionnelle 
pédagogique, éducative.
Les professeur-e-s comme les personnels communaux nous ont reçu-e-s 
sur leur lieu de travail, pour que nous donnions plus de lumière à certains 
de leur savoir-faire, qui animent la vie quotidienne des élèves. Accueilli-e-s 
dans des salles de classes studieuses, dans les bureaux des directrices et 
directeur passionné.e.s, dans les cours de récréation joyeuses, nous avons 
été fortement impressionné-e-s.
Première impression : les enfants sont heureux ! Dans l’excitation, à 
l’image de cette petite fille de maternelle, survoltée à l'idée de rejoindre son 
atelier d'espagnol.  À l’inverse, dans la sérénité du calme olympien d'une 
classe entière de CM1 concentrée sur sa lecture, élèves happés par le livre 
qu'ils avaient choisi. Dans la fierté, exprimée par  cette enfant attablée au 
déjeuner et qui déclare : «Moi j'aime manger à la cantine pour rigoler avec 
les copains ! »
Deuxième impression, aussi forte : les professeur-e-s ont vraiment de 
super-pouvoirs à hauteur de leurs très grands devoirs ! Tou-te-s témoignent 
d’une implication et d’une mobilisation robustes, parfois soumises à rude 
épreuve. Force est de constater que leurs journées sont bien remplies, à 
transmettre leurs connaissances dans l'attention bienveillante envers 
chaque enfant, chaque famille. 
À tou-te-s, les professionnel-le-s du service public pour leur motivation, et 
les enfants pour leur spontanéité, merci de nous avoir reçu-e-s dans vos 
écoles, dans nos écoles publiques oloronaises !

Des écoles publiques bien vivantes !

L’éducation bienveillante 
de vos enfants, 
notre priorité…
« Sans l'école publique, gratuite et obligatoire, je n'aurais sans doute 
pas fait grand chose de ma vie.  » 

Thomas PESQUET, astronaute

10
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Des écoles publiques bien vivantes ! Éveiller le désir de culture des enfants
L'école éveille les enfants à une vie culturelle particulièrement riche à Oloron 
Sainte-Marie. En classe, les élèves sont sensibilisé-e-s à des œuvres d'auteur-
rice-s, de peintres, de musicien-ne-s, de plasticien-ne-s...
Cet éveil se pratique aussi en sortant de l'école grâce à la politique culturelle 
locale, compétence de la Communauté de Communes du Haut-Béarn, via un 
CLEAC (Contrat local d'éducation artistique et culturelle).
En bref, à Oloron Sainte-Marie comme dans les villages, chaque enfant, de la 
maternelle au CM2, assiste chaque année à 3 spectacles vivants différents.
Ces spectacles sont souvent aussi proposés en séance publique, les enfants 
peuvent donc y inviter leurs parents.
Les enfants des écoles publiques oloronaises ont aussi accès à :
• des projets d'action culturelle, en moyenne 400 heures d'intervention 
d'artistes dans les classes,
• des ateliers de sensibilisation, en moyenne 160 heures d'intervention par 
an,
• des résidences d'artistes, en lien avec une école.

Le sport, une activité fondamentale pour nos enfants

Au programme, 3h/semaine 
en pratique quotidienne, 
avec 4 domaines à explorer :
• Activités par lesquelles on peut rapidement 
mesurer les progrès comme l'athlétisme ;
• Activités qui font appel à l'adaptabilité : 
natation, ski, escalade, vélo... ;
• Domaine artistique dont la danse, le cirque... 
avec une double composante acteur/spectateur 
dans la restitution de groupe ;
• Jeux d'opposition : pelote, basket, rugby, 
tennis, judo... avec de nombreux partenariats 
associatifs.
» Mise à disposition d'équipements : mur 
d'escalade, stade St-Pé, gymnase... Chaque 
école est
équipée d'une salle de motricité, toutes nos 
cours de récréation disposent d'équipements 
sportifs adaptés et fonctionnels (cages de 
hand, panneaux de basket fixes et mobiles, 
traçage de jeux type marelle, couloir de course, 
escargots...)

Parcours 
sportif

Il est actuellement 
expérimenté
dans plusieurs classes : 
avant d'entrer en cours, 
les élèves suivent 
un parcours sportif 
prédéfini, complété par 
un temps de relaxation. 
L'idéal pour être 
concentré et bien 
apprendre ! 

11



12

À Oloron Sainte-Marie, les écoles publiques accueillent les enfants dès 2ans. Les 
effectifs, dont la taille dépend de la dotation en enseignant-e-s par l’Education 
Nationale, restent propices à l’enseignement de qualité : en classes pleines, ils 
dépassent rarement les 25 élèves. Et au fil de la journée ou de la semaine, les 
enseignant-e-s scindent les classes en sous-groupes, pour des apprentissages 
ciblés, pour favoriser le travail en équipe, pour permettre aux enfants d'acquérir 
plus d'autonomie. En maternelle, la classe peut être scindée en trois groupes : 
un géré par l’enseignant-e, un par l’Atsem et un dernier en autonomie.

La vie de la classe s'adapte en permanence aux capacités des enfants, par 
la pédagogie adaptée, différenciée, la configuration de la salle (disposition 
des tables...), les contenus d'apprentissages. La dynamique d'un groupe à un 
moment donné ne sera pas forcément valable pour un autre groupe, ni
pour le même groupe, à un autre moment : les enseignant-e-s sont en effet 
tou-t-es formé-e-s et qualifié-e-s pour ajuster, au fil de l’année scolaire, le 
fonctionnement de la vie de classe. Car les enfants sont différents, singuliers, 
et en perpétuelle évolution, rapide.
Du fait de leurs effectifs, les écoles publiques d’Oloron Sainte-Marie accueillent 
des classes d'un seul niveau et/ou multi-niveaux. Chaque organisation présente 
des avantages que les enseignant-e-s savent optimiser (tutorat entre élèves de 
niveaux distincts, par exemple).

Les enfants, le cœur de chaque école

Éco-citoyens
Les écoles St-Cricq, 

élémentaire et maternelle, ont 
reçu la labellisation Ecole en 

Démarche de Développement 
Durable (E3D), octroyée par 

l’Education Nationale aux 
établissements qui

développent quotidiennement 
chez leurs élèves, le sens 

concret des préoccupations 
environnementales. Toutes 
les autres écoles publiques 

oloronaises sont en voie d’être 
également certifiées E3D.
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En bref... les qualités de l'école publique

La Ville a mis en place un Projet Éducatif De Territoire (PEDT). Cette conférence 
locale rassemble parents, enseignant-e-s, service municipal, élu-e-s, 
représentant-e-s de l’Education Nationale, etc. et vise à coordonner l’ensemble 
des interventions éducatives pour assurer le bien-être de l’enfant. Pour faire 
le lien entre tous ces acteurs, la mairie a mis en place une référente par école.
Elle met aussi à disposition un.e ATSEM (Agent.e technique spécialisé-e des 
écoles maternelles) par classe, avec remplacement immédiat lors d'une 
absence.
Sur le principe de la semaine de 4 jours, la Ville a mis en place un rythme 
journalier alternant garderie, temps scolaire, pause méridienne de près 
de deux heures, TAL (Temps d’Activités Libres) et aide aux leçons. Les TAL 
permettent de cultiver chez les élèves certaines valeurs, comme le vivre-
ensemble, par des initiations ludiques, sportives, culturelles, scientifiques, 
ou linguistiques. Sur le temps scolaire, les écoles publiques d’Oloron Sainte- 
Marie assurent bien sûr, du CP au CM2, l’enseignement obligatoire de l’anglais.
Spécifiquement, l'école de Pondeilh/Légugnon propose le bilinguisme avec sa 
filière occitane, de la maternelle au CM2. Et une grande nouveauté : toutes 
les écoles maternelles offrent sur le temps périscolaire, une animation 
linguistique en espagnol, sous forme ludique et facultative.
Par ailleurs, les écoles élaborent des projets pour ouvrir les enfants à d’autres 
activités physiques (ski, pelote, piscine, escalade,...), à d’autres méthodes 
pédagogiques (heuristique en mathématiques, manipulation Montessori, 
Narramus en histoire et langue, sciences, lecture, etc.) et à la vie culturelle 
(spectacles vivants, danse, théâtre, chorale, lecture, etc.)
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L'Enseignement bilingue
L’enseignement bilingue béarnais-français existe 
à Oloron depuis 14 ans et est proposé parl'école 
primaire Pondeilh / Légugnon.
Cet enseignement est ouvert à tous les enfants qui le souhaitent avec leurs 
parents, quels que soient votre région ou votre pays d'origine, sans restriction de 
carte scolaire. Le temps de classe se déroule à 50% en béarnais et 50% en français, 
ce qui active les liens entre les deux langues tout en respectant l’équilibre entre 
les différents champs disciplinaires.

Enseignante : 
« Dans cette classe multiniveaux, les enfants apprennent à leur rythme dans un climat 
bienveillant. Plongés dans le bilinguisme dès leurs premières années, ils passent d'une 
langue à l'autre en toute facilité et comprennent mieux l'environnement dans lequel ils 
grandissent. »

Parents
Pourquoi avoir choisi cet enseignement ? Qu’apporte-t-il, quotidiennement, et dans 
le temps, à votre enfant ?
> Notre fils est entré en classe bilingue en TPS. Le faible effectif ainsi que le bilinguisme 
nous ont attiré et ont
permis à notre enfant d'entrer dans le monde de l'école de manière douce et bienveillante. 
Notre choix a été conforté par la démarche de l'équipe enseignante qui favorisait les 
échanges avec les autres classes par la mise en place de projet commun et culturel 
autour de cette langue.
> Aujourd'hui, en entrée en grande section notre enfant habitué à une classe multiniveau 
a gagné en autonomie d'une part et d'autre part maîtrise beaucoup de vocabulaire 
occitan. Cette double culture lui ont montré l'intérêt d'apprendre les langues étrangères 
sur lesquelles il porte un regard curieux.
Pour finir, nous pouvons observer que l'occitan lui permet de prononcer des sons 
difficiles qui lui seront utiles en anglais ou en espagnol.

Si vous ne parlez pas le béarnais, 
comment aider votre enfant?
En réalité aujourd'hui, la très grande 
majorité des parents dont les enfants, 
fréquentent les filières bilingues ne 
parlent pas le béarnais. Pour autant, 
les enfants deviennent facilement 
bilingues même si à la maison on 
ne parle qu'une langue. Toutes les 
leçons sont systématiquement écrites 
dans les deux langues. Si vous ne 
connaissez pas le béarnais, votre 
enfant vous le fera découvrir
ainsi que la culture de la région.
Il développera une autonomie dans 
ce travail bilingue ; l'intérêt et les 
encouragements dont vous ferez 
preuve lui apporteront confiance, et 
le valoriseront dans cet apprentissage 
enrichissant. Les équipes 
enseignantes seront à vos côtés pour 
vous apporter des conseils..

Pourquoi le béarnais?
L'apprentissage d'une deuxième langue très jeune, quelle que soit cette langue, 
prépare à l'apprentissage ultérieur d'autres langues. En apprenant l'occitan 
du Béarn, votre enfant va développer sa curiosité, il trouvera dans la région 
des histoires, des chants, de la littérature en lien avec son apprentissage, dans 
des évènements et manifestations culturels. La langue de notre région est 
présente dans notre environnement (expressions, lieux, noms...), et la parler 
enrichit les connivences affectives entre générations.
 

Quels sont les avantages?
Plus on est jeune, plus l’apprentissage 
des langues se fait rapidement et plus 
cela facilite l'apprentissage d'autres 
langues par votre enfant. En effet, 
il existe en béarnais des sonorités 
différentes et variées non utilisées 
en français. Votre enfant va ainsi 
développer la réceptivité de son oreille 
dès le plus jeune âge.
Votre enfant n'est pas trop jeune 
pour cela, au contraire. Apprendre 
deux langues en même temps, 
c'est développer des stratégies 
cérébrales hautement profitables 
au développement cognitif de 
l'enfant. Le bilinguisme précoce est 
particulièrement efficace. il a fait 
ses preuves dans le système éducatif 
français depuis qu'existent des sites 
bilingues.

Bona rentrada a tots!!!

 Témoignages
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Les enfants au cœur de leur Cité
 » La fête des enfants

C’est l’événement jeunesse et familial de l’année ! 
Toutes les activités proposées sont gratuites, 
les enfants peuvent jouer et se dépenser sur les 
stands réalisés et animés par les animateur.rice.s 
des temps périscolaires des écoles publiques 
d’Oloron ou proposés par des associations 
partenaires  : L’édition 2022 placée sous le signe 
du Monde Fantastique fut une grande réussite !  : 
«  Poudlard»  : fabrication de baguettes et de 

sucettes magiques et boites mystérieuses, « La forêt féerique » : mini fairy  game, 
« La quête du diamant magique » : mystery game junior + fabrication masques de 
dragon, « Mystère et magie » : fabrication de masques et potions magiques, Petit 
spectacle de magie avec Julian Magic…
RDV en juin prochain !

Les animations de Noël 2022 avec sa marche 
des lumières, son marché et sa patinoire 
ainsi que le Carnaval Biarnès (février 2023) 
sont de retour en cette nouvelle année 
scolaire ! De nombreuses animations seront 
proposées lors de ces 2 temps forts de 
l’année  : préparez vos déguisements, votre 
maquillage, vos patins et vos bonnets !

 » Oloron sport culture vacances 
 Du 10 juillet au 18 août 2023

Des vacances sportives, culturelles et artistiques à la carte pour les 4/16 ans ! Faites 
votre choix dans une multitude d'activités que vous propose la Mairie d'Oloron 
pour cet été 2023 : équitation, tennis, activités d'eaux vives, escalade en falaise, 
accrobranche, escrime, pêche,  ateliers artistiques, VTT, voile et aviron, musique, 
dessins, karting, atelier de cuisine, de jardinage, tyrolienne du Hourat, Aquabéarn, 
skate, canyonning…

Le programme complet et les documents nécessaires à l’inscription seront 
disponibles au pôle Vie de la Cité de la Mairie et à la rubrique des dernières 
actualités sur le site internet de la ville : www.oloron-ste-marie.fr
Nul besoin d’être oloronais pour s’inscrire.
Certificat médical OBLIGATOIRE pour l'inscription. Places limitées. Pas 
d'inscription par téléphone, ni courrier, ni internet.

Bona rentrada a tots!!!

 » Chèque famille 
Le Chèque famille d’une valeur de 50€ est offert à tout enfant Oloronais scolarisé 
en primaire, permet de financer l’accès des enfants aux activités culturelles, 
sportives et socioculturelles dispensées par les associations et structures locales 
conventionnées. C’est donc une nouvelle aide, à la fois pour les familles, mais 
aussi, indirectement, pour le secteur associatif.

PENSEZ À VENIR RÉCUPÉRER VOTRE CHÈQUE DÈS LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2022 À LA DIRECTION VIE DE LA CITÉ

Chèque Famille
Payez contre ce chèque non endossable    

Distribué à 

MAIRIE D’OLORON SAINTE-MARIEHôtel de Ville
Place Clemenceau64400 OLORON SAINTE-MARIE

Tel : 05 59 39 99 99 

50  Ce chèque est valable auprès des associations d’Oloron Sainte-Marie 

adhérant au «Chèque Famille».
Pour consulter la liste des associations éligibles
rendez-vous sur : www.oloron-ste-marie.frou en Mairie à la Direction Vie de la Cité.

Oloron Ste-Marie
Signature

 Bernard UTHURRYMaire d’Oloron Sainte-Marie

Cinquante euros
€



Le temps extrascolaire
Pour le mercredi après-midi et les vacances scolaires, vos 
interlocuteurs éducatifs et de loisirs :

Le Centre Social La Haüt est  un lieu de proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la famille en veillant à la 
mixité sociale. C’est aussi un lieu d'animation de la vie sociale permettant aux 
habitant-e-s d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Le Centre Social La Haüt organise une fonction d’accueil et d'écoute des 
habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des associations. 
Il assure une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le 
cas échéant leur propose un accompagnement adapté. Il développe des actions 
d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population du territoire. 
Il permet la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les 
bénévoles. Il organise la concertation et la coordination avec les professionnels 
et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire.
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Pôle Enfance / Jeunesse
• Accueil de Loisirs  4/6 ans
• Accueil de Loisirs  6/12 ans
• Secteur Jeunes - prévention  préados/ados
• Accompagnement à la scolarité

Pôle Accompagnement Social / Familial
• Économie Sociale et Familiale
• Médiation Familiale
• Jardins de Fred - Insertion
• Centre d’Hébergement d’Urgence 

• Vidéo
• Informatique
• Langues

• Scrabble
• Buvette
• Collectifs

CENTRE SOCIAL LA HAÜT

25 place St-Pierre

64400 Oloron Ste-Marie

Tél. : 05 59 39 35 93

cslahaut@wanadoo.fr

www.centresocialoloron.com

Le Centre Social Là Haüt ANIME 3 PÔLES

Pôle Ateliers / Clubs
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ACCUEIL DE LOISIRS Ó 4 VENTS

Ancienne école de Légugnon

Rue du 14 juillet/64400 OLORON STE MARIE

alsh.oloron@leolagrange.org

06.78.27.93.03 

https://leo-lagrange-l64002.portail-defi.net

Pôle Ateliers / Clubs

Activités proposées par l’accueil de loisirs 3/10 ans : 
• Activités manuelles (création d’objets décoratifs, fresques, peinture, 
bricolage, ateliers divers….) 
• Activités extérieures (jeux collectifs, grands et petits jeux, initiation à divers 
sports…) 
• Sorties culturelles et sportives (piscine, rencontres  intercentres, 
médiathèque, villa Bédat, pelote, rugby, promenade contée, visites…) 
• Vacances à thèmes, projets… 
•  Stages et mini-camps 

Activités proposées pour l’accueil Jeunes « Hub Léo » :
• Activités sportives (tir à l’arc, VTT, rafting, escape game, piscine…)
• Education aux médias (défi Léo Lagrange,  interviews vidéos …)
• Séjours itinérants  
• Actions d’autofinancements (ventes marché d’Oloron Sainte-Marie, vide 
greniers...)
• Soirées à thèmes (soirées Jeux, défis, Barbecue, Raclette…)
• Sorties et visites culturelles

L'Accueil de loisirs « Ó 4 Vents », géré par la Fédération Léo 
Lagrange accueille les enfants dès 3 ans jusqu’à 16 ans tous les mercredis de 
l'année scolaire ainsi que toutes les vacances (hiver, printemps, juillet et août, 
automne et Noël).
 
Les enfants sont accueillis en journée ou en demi-journée, avec ou sans le repas. 

Les enfants sont répartis dans les activités par groupe d’âge (3/4 ans, 5/7 ans, 8/10 
ans et un accueil Jeunes « Hub Léo » de 11 à 16 ans). 
Chaque groupe bénéficie de sa propre salle d’activité, encadré par des animateurs.
trices. diplômé.e.s. 
L'Accueil de loisirs « Ó 4 Vents » en partenariat avec la commune est un lieu 
d'organisation du Bafa.
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Du côté des jeunes ...
 
 » Trouver des aides/de l'aide
Retrouve sur le site de la Mairie, un portail qui te redirigera vers l'ensemble 
des aides (Europe / Etat / Région / Conseil Départemental / CCHB / Mairie) à 
destination des jeunes !
 
www.oloron-ste-marie.fr/mes-services/jeunesse/trouver-aides/

> Bourse d'enseignement supérieur
Tu as moins de 28 ans, tu es titulaire d'une bourse d’Etat (sur critères sociaux) 
à partir de l’échelon 0 bis et ta résidence familiale est située dans les Pyrénées-
Atlantiques ?
Le Département des Pyrénées-Atlantiques délivre des bourses d’enseignement 
supérieur cumulable avec les bourses départementales de mobilité 
internationale pour les étudiant.e.s qui partent dans le cadre de leur cursus 
universitaire étudier ou réaliser un stage à l’étranger pour une durée minimale 
de 3 mois. A noter que dans les deux cas, la Mairie d'Oloron Sainte-Marie verse en 
complément une bourse municipale de 100€.
Plus d'informations : Bourse Départementale : https://bourses.le64.fr/
Bourse Communale : jeunesse@oloron-ste-marie.fr

> Bourse Projet Jeunes
Tu as entre 16 et 28 ans ? Tu as une idée, un projet (culturel, sportif, citoyen, 
écologique, social...), seul-e ou avec des ami-e-s, tu as envie de te bouger pour 
ta ville ? Ta ville est là pour te soutenir financièrement et t'accompagner pour 
t'aider à les concrétiser !
NB : 2 volets : «Vivre à Oloron» et «Solidarité internationale et échange inter-
culturels»
Règlement à télécharger sur le site de la ville d'Oloron Sainte-Marie.

 » S'engager...
> Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu habites ou étudies sur Oloron? Tu as envie de 
rencontrer d'autres jeunes qui veulent s'engager pour leur ville?  Tu as des idées 
et tu souhaites les partager?  Alors n'attends plus et viens découvrir le CMJ !
Plus d'informations: 06 19 37 52 06 / jeunesse@oloron-ste-marie.fr

> Retrouve toute l'actualité du Service Jeunesse           sur Facebook et Instagram : Info'Jeunes Oloron

Renseignements :
Service jeunesse : 
05 59 39 99 99 
jeunesse@oloron-ste-marie.fr
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> Un service civique d'initiative «100% transition» 
avec Osons Ici et Maintenant
Tu as entre 16 et 25 ans, tu n'es ni en stage, ni en formation ou études, ni en 
emploi, viens vivre ce programme d’accompagnement sur 8 mois autour de 
missions de service civique d’initiative dans le champ de la transition écologique 
et sociale. À travers «100% transition», l’idée est de contribuer à la dynamique 
locale, en permettant aux jeunes retenu-e-s de prendre confiance d'acquérir des 
compétences et d’être force de proposition pour l’avenir du territoire.

 » Travailler
> Ateliers Jeunes
Chaque Eté, en partenariat avec la ville, le Centre Social La Haüt accueille plus 
de 100 jeunes de 14 à 17 ans pour 4 jours de découverte du travail (rémunéré 
75€) avec comme objectif de contribuer à améliorer le cadre de vie.
Inscription par mail dès avril : 
• thibaut.animlahaut@gmail.com
• alsh.oloron@leolagrange.org 
• educateurs@oloron-prevention.fr

> Emplois d'été
Tu as plus de 18 ans, tu souhaites travailler à la Mairie (rhter@oloron-ste-marie.
fr) ou à la Communauté de Communes du Haut-Béarn (drh@hautbearn.fr)
pendant les vacances d'été, envoie ta candidature (lettre de motivation + CV) 
dès le mois de janvier !

> Trouver un emploi ou un contrat en alternance avec NQT
Tu as un Bac +3 ou plus, tu galères pour trouver un emploi ?
L'équipe de NQT (Nos Quartiers ont du Talent) grâce au partenariat signé avec 
la Mairie d'Oloron Sainte-Marie, t'accompagne par un suivi personnalisé en te 
mettant en lien avec un-e mentor et en te proposant différents temps collectifs 
(ateliers coaching en visio, job dating, visite d'entreprise, découvertes métiers...).
Plus d'informations : www.nqt.fr

 » S'informer
> Point information Jeunes
Lieu d’accueil et d’information (accès libre, gratuit et tout public), le Point 
Information Jeunesse est situé 9 rue Révol dans les locaux de la Mission Locale 
à Oloron Sainte-Marie. Vous y trouverez : documentation, aide à l'élaboration de 
CV et lettre de motivation, expositions temporaires, offres d'emplois locales et 
jobs saisonniers, locations de logements, petites annonces, accès internet...
Contact : Tél 05 59 39 84 40 – accueil.oloron@missionlocale-tm2o.fr
Facebook : ERIP Mission Locale Oloron
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3ème édition du Budget Participatif !
Les 2 projets lauréats de la 1ère édition sont terminés ! Le théâtre de verdure a 
été inauguré au mois d'août au Parc Pommé. En accès libre, il pourra accueillir 
petits et grands, même en temps scolaire ! L'aire de jeux et le terrain de sport des 
Barats  seront à l'honneur prochainement.
Un city stade, proche du skate park, et l'aménagement d'un espace vert en verger 
collectif au lotissement Darmaillacq ont été choisis par les oloronais pour la 
seconde édition. Leurs réalisations commenceront prochainement.
Collectivement ou individuellement,vous êtes à nouveau invité.e.s à faire part 
de vos idées pour 2023.
Les projets en lien avec les activités péri et extrascolaires, portées par les 
enseignant.e.s, les élèves et leurs parents pourront donc être déposés selon le 
calendrier communiqué prochainement. 
Vous avez des idées ? Parlons-en ! Osez les réaliser !

La Fête des Associations est de retour 
le samedi 10 septembre 2022 au Jardin Public !

Cette année encore près de 120 associations seront présentes à la Fête des Associations. 
C’est aussi le retour d’un esprit festif et dynamique autour des démonstrations au sein 
des divers stands et sur les deux scènes. Cette manifestation marque le démarrage de 
la saison associative oloronaise. 

A vos stands, prêts, partez !
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26 rue Jean Moulin
64400 OLORON SAINTE-MARIE
05 59 39 38 39
Contact : Joelle ESTREBOOU
liaje@hautbearn.fr

ram@hautbearn.fr
26 rue Jean Moulin

26 rue Jean Moulin
Tél : 05 59 39 38 39

L’îlot mômes
26 rue Jean Moulin
Tél : 05 59 39 38 39

 

Crèch ‘ndo
4 rue de Sègues
Tél : 05 59 39 19 11

 

La-Haüt
9 rue des Monts
Tél : 05 59 34 61 81

 

Lieu d’information pour Accueil du Jeune Enfant
Un lieu d’information pour l’accueil du Jeune Enfant est proposé par la 
Communauté de Communes du Haut Béarn. Il aide les parents à trouver une 
solution d’accueil répondant à leurs besoins :
• Accueil familial
• Accueil en collectivité
• Accueil enfant-parent

Les établissements d’accueil de jeunes enfants
Une crèche est implantée dans chacun des trois quartiers d’Oloron Sainte-
Marie en cohérence avec l’organisation des flux domicile-travail du territoire, 
avec des horaires d’ouvertures décalés. Ces structures proposent un accueil 
pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans, pouvant varier de 2 demi-journées à 
5 jours par semaine.
L’enfant est accueilli par des professionnel-le-s dans des locaux où tout est 
mis en œuvre pour assurer sa sécurité et son épanouissement. Les équipes 
s’attachent à respecter les habitudes, les rythmes, la personnalité de chaque 
enfant, en favorisant le dialogue avec les parents.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le Relais Assistantes Maternelles accompagne les parents et les assistantes 
maternelles dans la relation employeur-salarié. Il propose aux assistantes 
maternelles des temps d’échanges sur les pratiques professionnelles et favorise 
le partage d’expérience. Il sensibilise  les assistantes maternelles aux besoins 
de formation. 
Il organise des temps de jeux, de socialisation et d’éveil pour les enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle.

L’accueil Enfant-Parent Ricochet
Un lieu de rencontre destiné aux jeunes enfants de moins de 4 ans et à leurs 
parents pour jouer, s’écouter, échanger, se reposer, rêver …
Un endroit paisible et convivial, où vous pourrez rencontrer d’autres familles 
pour partager vos expériences.
Sur le site de l’Ilôt Mômes 
Lundi et vendredi de 14h30 à 18h30

Avant l’école … 
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Contacts pratiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
8 avenue du IV septembre
Tél. : 05 59 39 72 41
Inspecteur : M. Sophie STRATAKIS

HÔPITAL DE JOUR
Tél. : 05 59 80 75 20
Directeur : M. Bruno LANNES

MÉDECINE SCOLAIRE
Tél. : 05 59 39 06 67

RASED Saint-Cricq
Tél : 05 59 39 47 00

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL E (C.C.A.S) : 
Tél : 05 59 39 86 42
ccas-accueil@oloron-ste-marie.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU HAUT-BÉARN (C.C.H.B) : 
Tél : 05 59 39 35 93

Les écoles de la commune
Écoles maternelles

ST-CRICQ
14 avenue St-Cricq
Tél. : 05 59 39 40 79
ce.0641007x@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Maïtena FERRAN

PRÉVERT 
4 rue Labarraque
Tél : 05 59 39 05 85
ce.0641011b@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Eléonore TEULADE

École élémentaire

ST-CRICQ
17 rue Auguste Peyré
Tél. : 05 59 39 05 07
ce.0640658t@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Marie DULION

Groupes primaires

PONDEILH-LÉGUGNON
Avenue Loustaunau Lacau
Tél. : 05 59 39 69 86
ce.0641697x@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Elisabeth VIGNAU

XAVIER NAVARROT
Rue Ambroise Bordelongue
Tél. : 05 59 39 11 88 / 05 59 39 17 18
ce.0641828p@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Pierre GONZALEZ

Écoles privees sous contrat

CALANDRETA
1 rue Gassion
Tél. : 05 59 39 47 91
ecole-calandreta@wanadoo.fr
Directrice : 
M.Patrick RACHOU

EXTERNAT NOTRE-DAME
5 place Clemenceau
Tél. : 05 59 39 39 24
externat.notre.dame@wanadoo.fr
Directrice : Mme Céline CAUQUIL

JEANNE D’ARC
14 rue Révol
Tél. : 05 59 39 03 82
ecole-jeannedarc-oloron@orange.fr
Directrice :
Mme Christine MUNOZ
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La scolarité dans le 2nd degré
Plusieurs établissements sont présents dans 
notre commune.

Collèges 

Collège des Cordeliers                            
Rue des remparts
Tél : 05 59 39 01 91
www.cordeliers-oloron.fr

Collège Tristan Derème
6 Bd François Mitterrand
Tél : 05 59 36 36 00
college-dereme.ac-bordeaux.fr/

Collège Saint Joseph (Privé)
1 rue Palou
Tél : 05 59 39 02 38
www.saint-joseph-oloron.fr

Lycées

Lycée Professionnel Guynemer 
(spécialisé dans les métiers de 
l’industrie et du numérique)
1 avenue du 19 mars 1962
Tél : 05 59 39 03 05
www.lycee-guynemer.com

Lycée agricole de Soeix labellisé 
les Métiers de la Montagne (les 
formations spécialisées dans les 
secteurs de la production agricole, de 
l'aménagement et des services)
1051 route du gave d'Aspe
Tél : 05 59 39 05 14
agrocampus64.fr/oloron-cadre-de-vie

Lycée Professionnel 
du IV Septembre 
(spécialisé dans les métiers 
du commerce et du service à la 
personne) 
22 avenue du 4 septembre
Tél : 05 59 39 03 13
www.lycee4septembre.fr

Lycée  Général et technologique 
Jules Supervielle 
6 Bd François Mitterrand
Tél : 05 59 36 36 00
lycee-supervielle.ac-bordeaux.fr

Lycée Saint Joseph (Privé)
1 rue Palou
Tél : 05 59 39 02 38
www.saint-joseph-oloron.fr
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Guide pratique de 

7h30 à 8h20  Garderie
8h30 à 12h   Classe
12h à 13h45    Pause méridienne, repas

13h45 à 16h15  Classe
16h15 à 18h30  Garderie

La semaine d'école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi


